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L’Indice précurseur Desjardins (IPD) est un indice composite qui 
permet de saisir, dans l’économie du Québec, les changements 
de tendances susceptibles d’annoncer l’arrivée d’une récession 

ou d’une reprise dans les trois à six prochains mois.

L’IPD s’est légèrement raffermi en septembre après avoir 
enregistré une faible baisse le mois précédent (graphique 1). Le 
recul observé en août semble donc avoir été temporaire bien 
qu’une rechute ne peut être exclue au cours des prochains mois. 
Chose certaine, la hausse de 0,1 % de l’IPD en septembre n’est 
pas suffisante pour mettre un terme à la période de faiblesse. 

L’amélioration de l’IPD en septembre s’appuie sur une 
accélération de la composante habitation. Celle-ci est alimentée 
par les ventes de propriétés résidentielles qui affichent une 
tendance haussière dans la presque totalité des régions de la 
province. La faiblesse du taux de chômage, qui avoisine les 5 % 
depuis plusieurs mois au Québec, ainsi que la croissance de 
l’emploi se reflètent positivement sur le marché immobilier 
résidentiel. 

La composante ménages a mieux fait en septembre que les mois 
précédents. Même si les ventes de voitures et d’ameublement 
manquent de vigueur, les ventes au détail se portent bien et la 
confiance des ménages atteint un niveau historiquement élevé. 

Du côté des entreprises, l’Indice boursier Québec-30 ainsi 
que la confiance des PME se sont raffermis en septembre. Le 
ralentissement de l’économie mondiale affaiblit toutefois les 

exportations de nombreux pays et le Québec n’est pas épargné 
(graphique 2).  L’évolution des conflits commerciaux, notamment 
entre la Chine et les États-Unis, sera déterminante pour le 
commerce extérieur de plusieurs pays. La réouverture du marché 
chinois aux producteurs canadiens de viande, au début de 
novembre, qui a mis fin à l’interdiction imposée à la fin de juin, 
est certes positive pour le Québec.

IMPLICATIONS
Même si l’économie du Québec a affiché une croissance du 
PIB réel de presque 3 %, à rythme annualisé, au deuxième 
trimestre, les risques concernant le commerce mondial 
demeurent présents. Il faudra continuer de suivre attentivement 
l’évolution de l’IPD au cours des prochains mois. La faiblesse 
actuelle indique que l’économie de la province est appelée à 
ralentir après la forte croissance des derniers trimestres.

Hélène Bégin, économiste principale

L’IPD remonte un peu
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GRAPHIQUE 1
Léger regain de l’IPD en septembre 

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Les exportations internationales continuent de fléchir

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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